Congrès «Terrains de football: gazon naturel ou synthétique?»
de l'Office fédéral du sport OFSPO, le 11 septembre 2014

Gazon hybride – Vue d'ensemble des systèmes et
présentation de l'essai in situ à Bâle
Dr. Paul Baader, Mannheim
1.

Introduction

L'idée de stabiliser (armer) les terrains de sport en gazon naturel avec des matières
synthétiques a plus de 50 ans (SKIRDE, 1997). Les premières tentatives dans ce sens ont
été faites sans succès dans les années 1960/70 avec les treillis Enkamat® et les non-tissés
Austria. L'idée de l’armature a ensuite fait son chemin, en particulier aux Etats-Unis, en
Angleterre et aux Pays-Bas. Pour stabiliser les substrats de gazon naturel très sableux ou
composés exclusivement de sable, on a alors principalement utilisé des maillages, des fibres
synthétiques et des bandes plastiques comme les produits Netlon, Fibreturf et Grassmaster.
Au cours des dernières années, les systèmes et les produits de renforcement des couches
porteuses de gazon (substrats) et des gazons, communément appelés «systèmes de gazon
hybride» ont été de plus en plus nombreux à pénétrer le marché. Ces systèmes visent
généralement à augmenter la résistance mécanique et partant, la durée d'utilisation des
terrains de sport, en particulier des terrains de football en gazon naturel.
Aucun résultat comparatif recueilli de manière indépendante au sujet de l'efficacité de ces
systèmes récents n'est encore disponible à ce jour. C’est la raison pour laquelle le
«Fördererkreis Landschafts- und Sportplatzbauliche Forschung e.V.» a décidé de financer
une étude indépendante et de réaliser des essais in situ comparatifs complets en
collaboration avec le service des Sports de la Ville de Bâle, l'université de StuttgartHohenheim, le laboratoire d'analyse des sols FeBoLabe et l'entreprise Baader Konzept
GmbH.
Les essais in situ doivent être réalisés, d'une part, avec sollicitation pratique sur un terrain en
gazon naturel, d'autre part, avec sollicitation artificielle à l’aide d’un rouleau à crampons sur
une parcelle expérimentale supplémentaire. Les deux parcelles sont situées au centre sportif
de Rankhof (cf. annexe 1), placé sous la responsabilité du service des Sports de la Ville de
Bâle.

2.

Matériel et méthodes concernant les essais in situ à Bâle (Rankhof)

2.1

Systèmes et produits

Conformément à la définition du gazon hybride, les systèmes et produits peuvent être
répartis en les trois catégories ou groupes suivant:
 Groupe A : Renforcement du substrat
 Groupe B : Renforcement du gazon
 Groupe C : Renforcement du substrat et du gazon
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Cela donne le tableau suivant:

Groupe A
Enkamat®
Netlon Advanced Turf®
Fibreturf/Fibresand
Fibrelastic
Terrasoil® Advance
Airfibre

Groupe B

Groupe C

Xtra Grass™
Eurogreen PowerGrass®
Limonta Green-Live s

Desso Grassmaster

Sur ces 10 produits, à ce que sait l'auteur, 9 sont actuellement utilisés dans les installations
sportives. Seul le produit Enkamat®, qui avait déjà été soumis à des études scientifiques
comparatives approfondies entre 1978 et 1982, n’est plus utilisé.
Ces systèmes sont présentés ci-après après avec leurs caractéristiques.

2.2

Sujets de l’étude

Il était prévu d'intégrer les systèmes de gazon hybride les plus courants dans l'étude et de
comparer leurs qualités à celles d’un substrat standard (Lavaterr®) en procédant à des
essais in situ.
Les systèmes suivants ont été sélectionnés et invités à faire partie de l’étude:
-

Netlon

-

Fibrelastic

-

Eurogreen HR

®

-

FibreTurf/Fibresand

-

Terrasoil Advance

-

Lavaterr®

-

Airfibre

-

XtraGrass™

-

Grassmaster

Comme les produits Netlon et Fibreturf/Fibresand avaient déjà été testés il y plusieurs
années lors d’un essai in situ qui n'avait pas donné de résultats significatifs, ils ont tous les
deux été écartés de l’étude. Tous les autres produits ont été sollicités, mais Fibrelastic a
refusé de participer. Il a été remplacé par le produit «Recylavaterr», un matériau Lavaterr
recyclé.
Les sept sujets d’étude sont donc les suivants:
-

Airfibre (1)

-

Eurogreen HR (5)

-

Recylavaterr (2)

-

Lavaterr (6)

-

Terrasoil® Advance (3)

-

Grassmaster (7)

-

XtraGrass™ (4)

Les numéros entre parenthèses sont repris dans les plans d'expérience (cf. pièces jointes).
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2.3
2.2.1

Protocole expérimental
Essai in situ Terrain en gazon naturel

Sur le terrain omnisport Rankhof de la Ville de Bâle, un terrain en terre battue a été
transformé en terrain en gazon naturel au printemps 2014. Les essais in situ ont été réalisés
suite à ces travaux.
Le terrain de jeu mesure 95 m x 54 m. Dans la moitié sud du terrain, une parcelle
d'expérimentation avec les 7 variantes a été aménagée. L'essai est randomisé (carré latin).
L’unité expérimentale est donc subdivisée en 7 x 7 = 49 parcelles (sept répétitions).
Chaque parcelle mesurant 2,5 m x 2,5 m, l’unité expérimentale occupe donc 17,5 m x 17,5 m
au total sur le terrain de jeu (cf. ill. 1).
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2.2.2

Essai in situ avec sollicitation au moyen du rouleau à crampons

Outre l'essai in situ avec sollicitation «naturelle» autrement dit pratique, via les matches et
les entraînements, un deuxième essai in situ a été mené, avec une sollicitation créée
artificiellement à l’aide d’un rouleau à crampons.
Ce deuxième essai in situ a été conçu avec 2 répétitions. Les parcelles mesurent là aussi 2,5
m x 2,5 m. Seule une moitié de chaque parcelle est sollicitée tandis que l'autre ne l'est pas.
L’ill. 2 permet de se représenter les parcelles expérimentales. Cet essai a été réalisé dans
deux blocs séparés pour des raisons de place.

2.4

Réalisation des essais in situ

Les essais in situ ont été lancés au printemps 2014 et doivent être menés de manière
intensive pendant au moins 2 ans. Puis, une période d’activité réduite de 2 années
supplémentaires est prévue, ce qui porte la durée des essais à plus de 4 ans. Les
prospections sont réalisées par les scientifiques suivants:
-

Philipp Wetzler/Eric Hardman, service des Sports de la Ville de Bâle
Jörg Morhard, Université de Hohenheim
Paul Baader, Baader Konzept GmbH
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Les paramètres étudiés sont les suivants:
-

Levée, établissement du gazon, densité du gazon, composition du gazon, aspect du
gazon, prédisposition au flétrissement, prédisposition aux maladies, rhizogenèse

-

Compacité, planéité, résistance au cisaillement, résistance à la pénétration,
granulométrie, pH, substance organique, perméabilité à l'eau, valeurs Proctor, teneur
en substances nutritives

Au début et au cours des deux premières années, les tests seront menés au rythme suivant:






Levée/établissement du gazon: semaines 1 à 6 après l'ensemencement – env. un
prélèvement par semaine
Aspect du gazon, densité du gazon: après le début de l'utilisation – un prélèvement
par mois
Prédisposition au flétrissement et aux maladies: le cas échéant
Rhizogenèse: 1 fois par an (automne)
Données météorologiques du service météorologique de Bâle

Les aspects relatifs aux sols seront étudiés comme suit:




Tous les paramètres au début de l'essai ou avec les échantillons de réserve
Les paramètres du PH, de la substance organique et de la teneur en nutriments: une
fois par an à l'automne, tout comme celui de la rhizogenèse (profondeur, intensité)
Le paramètre de la planéité de la surface (règle des 4 m) est déterminé chaque
trimestre après le début d'utilisation, tout comme les paramètres de la résistance au
cisaillement et de la résistance à la pénétration (pour autant que ce soit possible).

Les qualités techniques doivent être étudiées sur la base des paramètres suivants:




Roulement du ballon
Rebond du ballon
Absorption des chocs

La troisième et la quatrième année, l'intensité des tests diminuera selon des modalités qui
seront fixées ultérieurement, en fonction des résultats intermédiaires obtenus au bout d'un
an ou de deux ans.
De plus, l'entretien et les mesures de maintenance (épandage d'engrais, arrosage,
déblaiement de la neige, etc.) ainsi que l'utilisation, la sollicitation (heures de matches et
d'entraînement, nombre d'utilisateurs, etc.) doivent être documentés en continu.

3.

Résultats

Les évaluations se font selon des méthodes scientifiques avec confirmation/vérification
statistique. Les résultats sont présentés aux sujets de l'étude avant d’être publiés par le
Fördererkreis (rapport intermédiaire, rapport final).
Les premiers résultats et enseignements tirés des observations sont présentés dans
l'exposé.
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Ill. 1:

Plan d'expérience «Terrain de jeu»

Sujets de l'étude
1 = Airfibr
5 = Eurogreen HR

IIl. 2:

2 = Recylavaterr
6 = Lavaterr

3 = Terrasoil® Advance
7 = Desso Grassmaster

Plan d'expérience «rouleau à crampons»
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4 = XtraGras™

